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Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner 
certains rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

L’asbl EPHEC recrute un collaborateur administratif pour le Bureau des relations internationales de la 
Haute Ecole. Cette fonction s’exercera en collaboration avec le coordinateur de l’organisation et de la 
gestion administrative des programmes de mobilité courte (semaines internationales en présentiel ou 
virtuelles).  Il s’agit d’un contrat mi-temps à durée déterminée, renouvelable. Une prise de fonction 
immédiate est souhaitée.  La majorité des prestations s’exercera sur l’implantation de Woluwe.  Il 
pourra cependant être demandé de se rendre sur les autres implantations pour les besoins du service.  

Descriptif de fonction 

En bonne intelligence avec le coordinateur de l’organisation et de la gestion administrative des 
programmes de mobilité courte, sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice du Bureau des relations 
internationales et hiérarchique de la Directrice de l’organisation et du personnel des services généraux, 
le collaborateur a, entre autres, pour fonction la gestion administrative des programmes de mobilité 
courte.  Cette fonction consistera, entre autres : 
 

• Gestion administrative des étudiants en semaines internationales OUT/IN avant, pendant et 
après la mobilité ; 

• Création et envoi de documents ; 

• Gestion des mails concernant la mobilité des étudiants en semaines internationales OUT/IN ; 

• Envoi des informations pratiques pour chaque semaine organisée ; 

• Organisation de permanences pour les étudiants, les membres du personnel et les visiteurs lors 
des semaines internationales OUT/IN en mode présentiel et/ou virtuel (horaire fixe par 
semaine) ; 

• Lien avec les gestionnaires administratifs du parcours académique des différents 
départements : communication des inscrits à chaque semaine internationale, absences, 
encodage des cotes en vue des délibérations... 

• Mise à jour du règlement de la mobilité des étudiants en semaines internationales OUT et de 
tous les supports liés à la mobilité en semaines internationales OUT/IN ; 

• Organisation (y.c. catering) des semaines internationales IN en lien avec les équipes sur les 
différentes implantations. 

 
 
 
 
 

 



Profil recherché : 

Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes : 

• Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’EPHEC ; 

• Bonne organisation, bonne gestion du temps, résistance au stress, capacité à gérer les priorités ; 

• Rigueur et flexibilité ; 

• Sens de la communication et du service ; 

• Enthousiasme, énergie et esprit d’accueil ; 

• Capacité à travailler de manière autonome, tout en s’intégrant aisément à une 

équipe dynamique ; 

• Bon esprit de synthèse. 

Diplômes/Aptitudes : 

• Bachelier ou expérience utile dans une fonction similaire est un atout ;  

• Très bonne connaissance des logiciels bureautiques (en particulier Excel, Teams, Word, Power 

Point) ; 

• Très bonne maîtrise de la langue française : bonnes capacités rédactionnelles et 

communicationnelles ; 

• Bonnes notions d’Anglais : bonnes capacités rédactionnelles et communicationnelles 

(idéalement C1). 

Charge 

Ce poste correspond à un mi-temps rémunéré au barème en vigueur dans l’enseignement supérieur en 
Communauté française.  Une entrée en fonction immédiate est souhaitée.  
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à Véronique Schrans, responsable du service 
des Ressources humaines (v.schrans@ephec.be) pour le 25/01/2023 au plus tard.   

Les candidats retenus seront prévenus par mail et conviés à un entretien le jeudi 9/02/2023. 
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